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   FICHE TECHNIQUE  
 

DEGRIPPEX 
Dégrippant multifonctions 

 

 
 
 
DESCRIPTION 
 
DEGRIPPEX est un dégrippant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité, réducteur de friction. 
Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au cœur des parties oxydées. Excellente lubrification 
de tous les micro-mécanismes, dissolution des graisses et des goudrons. 
 
Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, 
arbres, poulies, serrures, etc. …) dans les domaines industriels, les travaux publics, le 
matériel agricole. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
DEGRIPPEX s’utilise pur et à froid, en bain, au pinceau, en pulvérisation ou au moyen d’une 
burette. 
Laisser agir quelques minutes puis débloquer les pièces. 
Pour les cas extrêmes, activer la pénétration par des chocs mécaniques ou thermiques. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Stocker et utiliser loin d’une flamme ou d’une source de chaleur. 
Eviter le contact prolongé avec la peau 
Le port d’un masque respiratoire approprié est nécessaire si les valeurs limites d’exposition 
sont supérieures à la VLE (1500 mg/m³). 
Le port de gants imperméables résistant aux solvants, lunettes et vêtements de protection 
est nécessaire. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Aspect : liquide 
Couleur : ambré 
Densité : 0.80 ± 0.05 
Point d’éclair : mini 23° C 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


